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SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: renouvellement de P-A de Chalendar proposé.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de proposer le
renouvellement du mandat d'administrateur de Pierre-André de Chalendar, pour une durée de quatre ans, dans la
perspective de l'assemblée générale du 7 juin 2018.
Si l'assemblée renouvelle son mandat, le conseil a l'intention de nommer à nouveau Pierre-André de Chalendar, comme
président du conseil d'administration et directeur général du groupe de matériaux de construction.
Le conseil a également décidé de coopter Dominique Leroy, la CEO de Proximus, en qualité d'administrateur indépendant
en remplacement d'Olivia Qiu, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

TRANSPARANTIEVERKLARING - PARTICIPATIEMELDING VAN BLACKROCK,

Thomson Reuters (24/11/2017)

Brussel, vrijdag 24 november 2017 om 8.00 uur (CET) --- In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de
openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei 2007), heeft BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York,
NY, 10055, U.S.A.) Solvay nv te kennen gegeven dat op 8 november 2017, het aantal aangehouden directe stemrechten
van BlackRock Inc. de statutaire drempel van 3% opwaarts heeft overschreden, tot 3.35%. Tesamen met de stemrechten
aangehouden via gelijkgestelde financiele instrumenten, hield het 3.95% van de bestaande stemrechten van Solvay nv
aan. De verklaringen van BlackRock Inc. worden gepubliceerd in de Investor Relationsrubriek op de website van Solvay.
De volledige PDF vindt u in bijlage.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

DECLARATION DE TRANSPARENCE - NOTIFICATION DE PARTICIPATION

Thomson Reuters (24/11/2017)

Bruxelles, le vendredi 24 novembre 2017, 8h00 CET --- Conformément à la législation et réglementation en matière de
transparence financière (loi du 2 mai 2007), BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) a notifié
Solvay que le 8 novembre 2017, le nombre de droits de vote directs détenus par BlackRock Inc. a franchi à la hausse le
seuil statutaire de 3% pour un total de 3,35%. Ensemble avec les droits de votes détenus au travers d'instruments
financiers équivalents. BlackRock Inc. détenait 3,95% des droits de vote existants émis par Solvay SA.
La participation de BlackRock Inc. dans Solvay SA est rapportée également dans la section Relations Investisseurs du site
web de Solvay.
Le communiqué intégral est disponible via le PDF ci-joint.
suivez-nous sur twitter @SolvayGroup
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: contrat de maintenance pour des hélicoptères Dauphin.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupement d'entreprises formé par Engie Ineo (mandataire) et NHV (co-traitant) annonce avoir
remporté le contrat de maintien en condition opérationnelle et de visites techniques des hélicoptères Dauphin N du
ministère des Armées.
'Le Dauphin, produit à plus de 1100 exemplaires, est principalement spécialisé pour les missions de transport de
passagers civils et de troupes, de surveillance et de lutte maritime', rappellent les deux entreprises.
NHV et Engie Ineo ont décidé d'être partenaires sur ce contrat de quatre ans, qui a débuté fin octobre dernier, afin
d'apporter leur connaissance et leur expertise complémentaire du milieu aéronautique pour garantir une disponibilité
opérationnelle de la flotte.
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Philips: acquiert une start-up informatique américaine.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - Philips, le groupe néerlandais recentré sur les systèmes de santé, annonce ce matin l'acquisition
d'Analytical Informatics. Aucun montant n'a été précisé.
Cette jeune société informatique américaine va compléter l'offre logicielle du groupe (et notamment sa suite
PerformanceBridge) en matière d'imagerie médicale, ce qui concerne la division Radiology Solutions.
Analytical Informatics est une 'start-up' créée en 2011 au sein de la pépinière de l'université du Maryland.
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ORAPI : HAGOPIG choisit La Fondation ORAPI Hygiène comme par

Thomson Reuters (24/11/2017)

Communiqué de presse, le 23 novembre 2017
HAGOPIG choisit La Fondation ORAPI Hygiène comme partenaire pour soutenir les enfants hospitalisés au Cambodge.
À l'occasion de sa 3e participation au RAID AMAZONES qui se déroulera au Cambodge du 1er au 11 décembre, le
collectif HAGOPIG souhaite s'appuyer sur la Fondation ORAPI Hygiène, un partenaire de référence qui va apporter son
soutien et transmettre son message de prévention dans deux hôpitaux Cambodgiens.
Le collectif HAGOPIG, fondé en 2015, en hommage à Jacques Bédrossian, un ancien collaborateur du Groupe ORAPI,
est un projet collaboratif et sociétal porté par 15 femmes, qui s'engagent pour améliorer le quotidien des enfants malades
de l'IHOPe(Institut Hématologie et Oncologie Pédiatrique au centre Léon Bérard de Lyon).
Leur mobilisation s'inscrit dans différents événements, dont le Raid Amazones, pour lever des fonds afin de financer la
mise en fabrication de coussins ergonomiques pour les ponctions lombaires, équiper les enfants de lunettes virtuelles pour
une aide en salle de soins douloureux, participer et renouveler l'équipement de l'école à l'hôpital, organiser différentes
animations pour les enfants mais aussi pour les parents,.
Margo et Alizée,deux jeunes filles de L'IHOPe et ambassadrices de la Fondation ORAPI Hygiène* ainsi que les4
équipesdu collectif HAGOPIG ont souhaité profiter de leur participation à ce Raid Amazones pour monter une opération de
soutien dans les hôpitaux de SiemReap (Angkor Hospital For Children) et Phom Penh (Calmette Hospital) en distribuant
des supports éducatifs et pédagogiques pour amuser mais aussi éduquer les enfants hospitalisés aux règles d'hygiène.
En effet, la Fondation ORAPI Hygiène a pris l'initiative de faire traduire son message de prévention auprès des enfants
Cambodgiens via l'un de ses supports éducatifs phares : les cocottes en papier « Je sais me laver les mains » (qui ont
reçu l'aval des ministères de l'Éducation et de la Santé). Traduits en khmer par des médecins Cambodgiens elles ont pour
objectifs d'aider les enfants à maîtriser les règles d'hygiène pour lutter contre des maladies contagieuses. Par ailleurs, le
groupe ORAPI accompagnera cette opération d'un don de produits d'hygiène et de désinfection.
*La Fondation ORAPI Hygiène sensibilise, depuis 2015, les enfants aux règles d'hygiène pour lutter contre les maladies
contagieuses et les épidémies et à déjà mener des opérations à l'étranger : Guyane, Libéria.
L'ENGAGEMENT DE LA FONDATION ORAPI Engagée au Libéria en partenariat avec l'UNESCO pour former, en 2017,
60 000 enfants aux règles d'hygiène afin d'éviter le retour du virus Ebola ou auprès des écoliers français, la Fondation
ORAPI Hygiène a immédiatement accepté de mettre ses moyens et son expertise au service du projet HAGOPIG.
«Nous souhaitons nous associer à une cause solidaire et porter nos messages de prévention jusqu'à Angkor. Véritable
chaîne d'espoir, les équipes HAGOPIG engagées dans le RAID AMAZONES seront notre relais auprès des enfants du
Cambodge. » Précise Fabienne Chifflot, porte-parole de la Fondation ORAPI Hygiène.
« Nous portons un projet collaboratif et sociétal en partenariat avec l'IHOPé. Nous sommes un collectif de femmes avec
des valeurs communes qui sont la solidarité, l'entraide et la bienveillance. Avec une volonté forte d'améliorer le quotidien
des enfants malades. Parce que l'autre c'est nous et que les enfants sont notre avenir. »Déclare Sandrine Noiret,
présidente d'HAGOPIG.
Pour suivre l'équipe HAGOPIG
À propos du Collectif HAGOPIG
Le collectif Hagopig est une association loi 1901, d'intérêt général qui vient en aide aux enfants malades en leur apportant
soutien et bien-être. Fondé en 2015, en hommage à Jacques Bédrossian, ce projet collaboratif et sociétalest porté par 15
femmes, qui s'engagent pour améliorer le quotidien des enfants malades de l'IHOPe (Institut Hématologie et Oncologie
Pédiatrique au centre Léon Bérard de Lyon).
Collectif HAGOPIG : Présidente de l'association -SandrineNOIRET - Tél : +33 (0) 6 06 57 27 81 sandrine.noiret@gmail.com
ATC - ALTICE - EUR

Altice: SFR poursuit l'extension de son réseau 4G/4G+.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - 'Les investissements massifs engagés par Altice-SFR dans le financement du Très Haut Débit en
France portent leurs fruits', s'est réjoui le groupe dans un communiqué diffusé ce vendredi matin.
De fait, l'opérateur vient de décrocher la première place au sein de 3 baromètres de mesures : le meilleur débit
descendant des connexions Internet fixes, toutes technologies confondues, mesuré par le baromètre nPerf ; la meilleure
qualité de connexion au réseau mobile, toutes technologies confondues, mesurée de manière trimestrielle également par
le baromètre nPerf ; et le meilleur débit moyen à l'échelle nationale, mesuré de manière trimestrielle par le baromètre 4G
Monitor, réalisé en partenariat avec ZDNet.
Il a par ailleurs déployé son réseau 4G dans 673 communes françaises le mois dernier, dont Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et
Annemasse (Haute-Savoie), et son réseau 4G+ dans 324 communes parmi lesquelles Arles (Bouches-du-Rhône) et Brivela-Gaillarde (Corrèze). Au dernier pointage, SFR comptait par ailleurs 25.829 antennes 4G en service en France, un
record.
Le groupe poursuit par ailleurs ses investissements pour apporter à ses clients la 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s qui offre un débit
maximum théorique 3 fois supérieur à celui de la 4G. Déjà ouverte dans plus de 360 villes, cette technologie est
désormais disponible à Lyon (Rhône) et dans de nombreuses communes alentours, ainsi qu'à Angers (Maine-et-Loire) et
Avignon (Vaucluse).
SFR couvre désormais 93% de la population en 4G et se dit en bonne voie pour couvrir 99% de la population en 4G d'ici
la fin de l'année prochaine.
Enfin, plus de 160.000 logements et locaux professionnels ont été rendus éligibles à la fibre SFR dans 99 communes le
mois dernier. A ce jour, les services fibre de SFR sont disponibles dans plus de 1.600 communes françaises.
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FGA - FIGEAC AERO - EUR

Figeac Aero: la croissance cale au T2, le titre perd 12%.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - En chute de 12%, l'action Figeac Aero affichait l'une des plus fortes baisses du compartiment B à la
Bourse de Paris. Le dynamisme des ventes, jusqu'alors l'une des marques de fabriques de l'équipementier aéronautique
lotois, a fait défaut au 2e trimestre.
En séquence, les ventes de Figeac Aéro avaient décollé de 29% lors de l'exercice 2016/2017 (+ 22,5% à données
comparables). Durant le premier trimestre de l'exercice 2017/2018, la progression des ventes publiées était était toujours
élevée (+ 24,8%, dont un effet de changes positif de 1,4 million d'euros).
Mais manifestement, le 2e trimestre (T2), dont les ventes ne sont pas détaillées, n'a pas été bon : le CA semestriel (soit
d'avril à septembre) ne progresse 'que' de 15,9%, à 169,5 millions d'euros. Certes, les changes ont joué négativement (2,6 millions). Mais si la croissance organique n'est pas dévoilée, Auvergne Aero, acquis voilà un an, contribue aux ventes
semestrielles à hauteur de 15 millions d'euros.
La direction de Figeac Aéro a confirmé toutes ses prévisions, notamment celles d'un 'free cash flow positif et récurrent à
partir de mars 2019', et d'un CA 2019/2020 'd'au moins 650 millions d'euros'.
Mais en attendant, les analystes suivant la valeur attendaient nettement mieux : 'Gilbert Dupont était un peu plus
gourmand sur le chiffre d'affaires en visant 173,3 millions d'euros (+19%, dont 8% de croissance organique). Oddo BHF
nettement plus, avec un curseur fixé à 183 millions', rapportent ce matin les analystes de Portzamparc.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: financement avec ABN Amro dans l'immobilier.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - Allianz a publié ce vendredi un communiqué faisant état de la conclusion avec la banque
néerlandaise ABN Amro d'un financement de grande envergure dans le cadre de l'acquisition d'un actif de bureaux prime
'The Atrium'. Il s'agit de l'une des plus importantes transactions réalisées à ce jour sur le marché néerlandais pour un seul
actif.
Ce 'club deal' octroie un financement senior d'une maturité de 7 ans à taux fixe pour l'acquisition de l'actif 'The Atrium' par
un consortium composé d'Amundi Real Estate - pour le compte de ses fonds grand public - et d'investisseurs sud-coréens.
Le montant total du prêt s'élève à près de 300 millions d'euros.
Allianz a pris une participation majoritaire dans ce financement alors qu'ABN Amro est intervenu en tant qu'unique agent
de placement et agent de crédit et a pris une participation minoritaire.
The Atrium est un complexe de bureaux d'environ 60.000 mètres carrés constitué d'un bâtiment entièrement rénové
construit en 1976 et de 2 nouvelles tours, livrées respectivement en juin et en octobre dernier. Il se situe dans le quartier
d'affaires Zuidas d'Amsterdam.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: le DG quitterait son poste 'dans 18 mois'.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - Selon des médias britanniques dont Sky News, Paul Polman, qui depuis janvier 2009 est le
directeur général (DG) d'Unilever, serait sur le départ.
Le géant anglo-néerlandais des produits de grande consommation, qui compte parmi ses marques Axe, Cif, Dove,
Domestos, Lipton, Magnum, etc., et capitalise environ 140 milliards d'euros à Amsterdam, aurait mandaté en ce sens le
cabinet de 'chasseur de têtes' Egon Zehnder International.
La date exacte du départ de M. Polman n'est pas encore fixée, mais les sources de Sky News rapportent qu'il devrait
quitter son poste 'dans environ 18 mois'.
SPIE - SPIE - EUR

SPIE: nomination chez SPIE ICS.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - SPIE a annoncé ce vendredi matin l'accession de Karen Luzignant au poste de directrice des
activités Grand Est de SPIE ICS. Cette nomination est effective depuis le 10 juillet dernier.
Âgée de 40 ans, cette diplômée de l'INSA de Lyon (2001) a intégré SPIE ICS en tant qu'ingénieur d'affaires dès sa sortie
d'école d'ingénieurs, puis a poursuivi sa carrière en tant qu'architecte. Elle a été nommée en 2009 responsable du
département conseil, datacenter et bâtiment intelligent, puis directrice de département 5 ans plus tard.
A la direction des activités Grand Est, Karen Luzignant succède à Cédric Périer, lequel a été nommé directeur général de
SPIE ICS.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: échec d'un essai sur Amikacin Inhale.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - Bayer reste stable à Francfort, malgré l'échec d'Amikacin Inhale dans un essai de phase III, cette
combinaison médicament-appareil n'ayant pas atteint son objectif principal de supériorité chez les patients intubés avec
pneumonie à Gram négatif.
Le groupe pharmaceutique allemand précise que dans cet essai clinique, Amikacin Inhale, en addition avec standard de
soins chez les patients intubés et ventilés mécaniquement, était comparé au standard de soin avec placebo à l'état
d'aérosols.
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SAP - SAPEC (BE) - EUR

OPA Taxe acquitée par Emetteur

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/11/2017)

Les actions SAPEC font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de SOCLINPAR. SOCLINPAR offre 60,00 EUR par
action présentée. Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site www.sapec.be
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 13 Décembre 2017.
SAP - SAPEC (BE) - EUR

Overnamebod (Taks betaald)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/11/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen SAPEC aangekondigd door SOCLINPAR. SOCLINPAR biedt 60,00
EUR per aandeel. Meer informatie kan gevonden worden op de site www.sapec.be
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 13 December 2017.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: le site de Caligny labelisé.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - Faurecia a rapporté ce vendredi avoir reçu pour son site de Caligny (Ain), spécialisé dans les
mécanismes de sièges, le label 'Vitrine Industrie du Futur' décerné par l'Alliance Industrie du Futur.
&#060;BR/&#062;Cette distinction intervient dans le cadre d'un projet de transformation initié en 2016 et qui a pour objectif
d'inscrire durablement l'usine de Caligny dans le paysage régional grâce à trois axes de travail : impliquer les salariés
dans la démarche de transformation digitale du site ; développer un écosystème régional fort grâce à des échanges et des
partenariats avec des startups, des écoles et des ETI locales ; et accélérer la digitalisation du site au travers de la mise en
place de solutions de maintenance prédictive et de robots collaboratifs.
Ce projet de transformation, levier clef du renforcement de l'excellence opérationnelle et du développement de l'innovation
sur le plan local, contribue à assurer la pérennité du site de Caligny. Celui-ci compte plus de 1.100 salariés, et concentre
en un seul lieu un centre technique et un site industriel de pointe spécialisé dans les mécanismes de sièges automobiles.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: Fidelity Investment à 10% du capital.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
20 novembre, la gestion américaine Fidelity Investments (FMR) a franchi en hausse le seuil des 10% du capital d'Ubisoft
Entertainment.
A cette date, Fidelity détenait 10,03% du capital et 9,12% des droits de vote de l'éditeur de logiciels de jeux, dont Vivendi
possède par ailleurs un peu plus du quart des parts.
'Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre total d'actions' Ubisoft, indique l'avis.
Fidelity déclare au passage qu'elle détient ses titres Ubisoft 'dans le cadre normal de son activité de société de gestion de
portefeuille menée sans intention de mettre en oeuvre une stratégie particulière à l'égard de la société'. Elle agit seule.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: nouvel investissement dans l'électrique.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - BMW, qui vient par ailleurs d'annoncer une extension du dispositif 'ChargeNow' en France, a
officialisé ce vendredi via un communiqué un investissement global de 200 millions d'euros dans un centre de
compétences pour les batteries.
Celui-ci se traduira par la création de 200 emplois au cours des 4 prochaines années.
Le centre doit ouvrir début 2019 et le constructeur munichois a souhaité placer l'accent sur l'expertise technologique dans
le développement et la production de batteries, sachant que la cinquième génération de transmission électrique intègre le
moteur électrique, la transmission et l'électronique de puissance en un seul composant.
ALSPW - SPINEWAY - EUR

Spineway: ne veut plus communiquer sur un objectif 2018.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'un point sur son plan Skyway 2018, Spineway indique qu'il 'ne souhaite plus
communiquer sur l'atteinte de l'équilibre financier pour l'exercice 2018', ce dernier étant selon lui 'susceptible d'être
interprété comme une estimation de bénéfice'.
Fort de la très forte accélération de son activité cette année, le groupe d'implants chirurgicaux se dit focalisé sur la
consolidation de ses nouvelles positions à l'international pour lesquelles il mobilise l'ensemble de ses efforts marketing et
commerciaux.
Cette dynamique permet à Spineway de confirmer son objectif de chiffre d'affaires 2018 d'environ 10 millions d'euros,
l'atteinte de l'équilibre financier demeurant en outre un objectif clé de sa stratégie.
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GV - GENOMIC VISION - EUR

Genomic Vision: Vesalius Biocapital passe sous les 30%.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - Vesalius Biocapital, agissant pour le compte de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le
31 octobre, les seuils du tiers et de 30% du capital et des droits de vote de Genomic Vision et détenir, à cette date et à ce
jour, pour le compte desdits fonds, 28,88% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de Genomic Vision.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: co-développement d'un système avec Azur Drones.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - Thales annonce co-développer avec Azur Drones le système PHEBUS, un nouveau concept
associant un mini-drone d'observation connecté et une bulle de communication sécurisée, à destination des forces armées
et des forces de sécurité.
&#060;BR/&#062;Le drone Skeyetech, connecté en permanence aux véhicules des forces en
action grâce à la bulle LTE sécurisée, permettra de capter des données optiques et thermiques mais également de
déployer en mobilité et en sécurité des charges utiles.
En cours de développement, PHEBUS a déjà suscité l'attention d'acteurs publics et privés, qui ont entamé avec les deux
industriels une démarche d'innovation collaborative en vue d'une commercialisation début 2019.
FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland: Sipari s'allège au capital.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - Sipari, filiale de BPCE via Crédit Foncier de France, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 23
novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Foncière Atland et détenir 1,02% du capital et 0,79% des
droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Foncière Atland hors marché.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: un actionnaire accroît sa participation.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse avant-hier le seuil des 5% du capital de Vivendi et en détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 65.358.869 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,05% du capital et 4,32% des droits de vote du
groupe diversifié.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Vivendi sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions Vivendi détenues à titre de collatéral.
FDR - FONC.DES REGIONS - EUR

Foncière des Régions: dépose un projet d'OPR-RO sur FDL.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale, agissant pour le compte de Foncière des Régions, a déposé auprès de l'AMF un
projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPR-RO) visant les actions Foncière Développement
Logements (FDL).
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir les actions FDL non détenues par lui au prix de 8,06 euros par action.
L'offre donc vise un maximum de 103.982 actions, représentant 0,15% du capital et des droits.
Les actions non apportées à l'offre seront transférées le jour de négociation suivant la clôture de l'offre dans le cadre d'un
retrait obligatoire, moyennant une indemnisation égale au prix de l'offre par action, soit de 8,06 euros par action, net de
frais.
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Philips: subvention de l'UE dans un programme de recherche.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - Philips annonce que son consortium s'est vu octroyé une subvention européenne de recherche de
6,3 millions d'euros pour développer une approche intégrée pour un traitement personnalisé du cancer, dans le cadre d'un
projet de quatre ans.
Ce projet vise à accroitre la précision de la caractérisation génétique et fonctionnelle des cancers du sein et rectal
primaires en combinant des tests sanguins avancés, appelés biopsie liquide, et l'imagerie par résonance magnétique.
Le groupe néerlandais précise que la subvention octroyée fait partie de 'Horizon 2020', un important programme de
recherche et d'innovation de l'Union européenne, visant à assurer que l'Europe produit une 'science de classe mondiale'.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: partenariat avec Le coq sportif.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - Renault a fait savoir ce vendredi via un communiqué que l'équipementier Le coq sportif a rejoint
Renault Sport Formula One Team.
Selon les modalités du partenariat signé entre les 2 groupes, Le coq sportif fournira l'ensemble des vêtements portés par
les membres de l'équipe Renault Sport Formula One pour une durée de 3 ans.
Le coq sportif sera également présent sur la livrée de la R.S.18, la monoplace qui défendra les couleurs de l'écurie la
saison prochaine.
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ALAQU - AQUILA - EUR

Aquila: tassement de 2,2% du CA à neuf mois.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - Aquila affiche un chiffre d'affaire cumulé de 13,64 millions d'euros à la fin du troisième trimestre
2017, soit une très légère baisse de 2,22% par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice précédent.
Le réseau d'intervention sur alarme explique qu'après un cycle de croissance élevée, il a fallu consolider les acquis et
remporter des appels d'offres importants qui venaient en phase de renouvellement.
'A l'approche de la fin de cet exercice, tous les contrats ont été reconduits. Nous comptons sur un retour de la croissance
dés le prochain exercice', affirme la société.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: la Fondation va soutenir 17 projets en 2018.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - La Fondation Alstom va soutenir 17 projets répartis sur tous les continents en 2018, en mettant en
particulier l'accent sur le développement économique et social, a-t-on appris ce vendredi.
7 ONG françaises figurent parmi les partenaires de ces projets, 6 seront soutenues pour des projets à l'étranger (Enfants
d'Asie pour un projet au Cambodge, ACTED pour un projet aux Philippines, Christina Noble Children's Foundation France
pour un projet au Vietnam, World Vision France pour un projet au Vietnam, Pamiga pour un projet au Sénégal et Objectif
France Inde pour 2 projets en Inde) et la septième (la Fondation Apprentis d'Auteuil) pour un projet en France.
Depuis sa création en 2007, la Fondation Alstom a soutenu, au total, 168 projets dans 52 pays. Elle dispose d'un budget
d'un million d'euros par an.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: cession d'une participation.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - SGL Group a acquis la participation minoritaire de BMW Group dans la joint venture SGL ACF
(Automotive Carbon Fibers), a fait savoir le constructeur automobile munichois ce vendredi après-midi.
Carbon SE se portera acquéreur par étapes des 49% de participation de BMW Group, devenant ainsi l'unique actionnaire
de SGL ACF.
Cette opération n'a pas d'impact sur la participation de BMW AG dans SGL Carbon SE, a spécifié le géant bavarois, aussi
sa coopération sur l'approvisionnement en matériaux de fibre de carbone se poursuivra.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: met un terme au financement du tabac.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce qu'il met fin à ses activités de financement et d'investissement relatives aux
entreprises du tabac, décision qui s'étend à tous les acteurs professionnels (producteurs, grossistes et traders) dont
l'activité est principalement dédiée au tabac.
'L'Organisation Mondiale de la Santé identifie le tabac comme première cause de décès évitable, et a mis en place dès
2003 la Convention-cadre pour la lutte antitabac, premier traité mondial de santé publique', rappelle BNP Paribas.
'Ces nouvelles mesures de financement et d'investissement s'inscrivent dans la volonté de BNP Paribas de financer
l'économie en ayant un impact positif sur toutes ses parties prenantes', poursuit le groupe bancaire.
MC - LVMH - EUR

LVMH: Sephora inaugure son nouveau siège social.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - LVMH a annoncé ce vendredi le départ de Sephora de son siège historique de BoulogneBillancourt (Hauts-de-Seine).
L'enseigne a pris ses quartiers à Neuilley-sur-Seine, dans le même département et dans de nouveaux locaux de 15.000
mètres carrés situés rue Ybry. Répartis sur 8 niveaux, ils réunissent quelque 700 collaborateurs.
Sephora, qui évolue dans une dynamique très favorable, est actuellement présent dans 34 pays du monde entier.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: renforce ses positions en Europe centrale.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a rapporté ce vendredi après marché avoir acquis 90% des actions d'Isoroc Pologne
ainsi que la marque Isoroc en Europe. Le groupe détenaitt déjà la société Isoroc Russie et la marque correspondante
depuis 2016.
Isoroc Pologne exploite une usine de laine de roche de 35.000 tonnes à Nidzica, à 160 kilomètres au nord de Varsovie, et
ouvrira en 2019 une nouvelle ligne de 40.000 tonnes pour servir l'Allemagne, les pays nordiques ainsi que la Pologne et
les pays voisins.
Cette entité rejoint l'activité Isolation de Saint-Gobain (Produits pour la Construction).
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NYR - NYRSTAR (BE) - EUR

Nyrstar: Bekendmaking van uitstaande stemrechtverlenende eff

Thomson Reuters (24/11/2017)

Gereglementeerde Informatie
24 november 2017 om 18u00 CET
Overeenkomstig artikel 15 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in
emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse
bepalingen, kondigt Nyrstar NV (de'Vennootschap') vandaag aan dat, ingevolge de uitgifte van 15.384.616 nieuwe
aandelen in het kader van de private plaatsing uitgevoerd op 14 november 2017, de staat van het maatschappelijk kapitaal
en de uitstaande stemrechtverlenende effecten van Nyrstar op 24 november 2017 als volgt kan worden samengevat:
Totaal uitstaand maatschappelijk kapitaal: EUR 113.262.734,08Totaal uitstaande stemrechtverlenende
effecten:109.033.545Totaal uitstaande stemrechten (noemer):109.033.545Totaal uitstaande converteerbare obligaties:
4,25% niet-gesubordineerde niet-gewaarborgde converteerbare obligaties die vervallen in 2018 voor een totale hoofdsom
van EUR 29 miljoen (de'2018 Converteerbare Obligaties'), en 5,00% niet-gesubordineerde gegarandeerde nietgewaarborgde converteerbare obligaties die vervallen in 2022 voor een totale hoofdsom van EUR 115 miljoen (de'2022
Converteerbare Obligaties')Aandelen die nog kunnen worden uitgegeven: maximaal 13.544.984 nieuwe aandelen (waarbij
ieder aandeel recht geeft op één stemrecht) kunnen worden uitgegeven bij de conversie van (a) alle uitstaande 2018
Converteerbare Obligaties aan hun huidige conversieprijs van EUR 21,28 per aandeel, en (b) alle uitstaande 2022
Converteerbare Obligaties aan hun huidige conversieprijs van EUR 9,44 per aandeel. De conversieprijzen van de 2018
Converteerbare Obligaties en 2022 Converteerbare Obligaties zijn onderhevig aan aanpassingen.
Over Nyrstar Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en
groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en
industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa,
het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft
haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u
op de website van Nyrstar:www.nyrstar.com.
Neem voor meer informatie contact op met: Anthony Simms
Group Manager Investor Relations
T: +41 44 745
8157 M: +41 79 722 2152 E:anthony.simms@nyrstar.com Franziska Morroni Group Manager Corporate
Communications T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 E:franziska.morroni@nyrstar.com
Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:
KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: un nouveau DG pour Natixis Interépargne.

Cercle Finance (24/11/2017)

(CercleFinance.com) - Natixis a annoncé ce vendredi après séance l'accession de Fouad Chéhady à la fonction de
responsable de la Transformation et de l'Excellence opérationnelle. Christophe Eglizeau a quant à lui été nommé directeur
général de Natixis Interépargne.
Rattaché à Laurent Mignon, directeur général de Natixis. Fouad Chéhady, 55 ans, prendra ses fonctions le 1er mars
prochain. Titulaire d'un Master 2 Banque Finance de l'Université de droit de Strasbourg (1986) ainsi que d'un Master 2 de
l'Institut Commercial de Nancy (1987), il est depuis 2008 membre du Directoire en charge des Finances et Opérations de
la Caisse d'Epargne Normandie.
Titulaire d'un MBA de la Rotterdam School of Management, Christophe Eglizeau, 50 ans, a pour sa part intégré Natixis en
2007 en qualité de secrétaire général des Services Financiers Spécialisés. Il est depuis l'an passé responsable de la
Transformation et de l'Excellence opérationnelle.
ACAN - ACANTHE DEV. - EUR

Acanthe Développement : Distribution exceptionnelle

Thomson Reuters (24/11/2017)

ACANTHE DEVELOPPEMENT Société Européenne au capital de 19 991 141 euros Siège social : 2 rue de Bassano 75116 PARIS
RCS PARIS735 620 205 - SIRET 735 620 205 00121 - APE 7010Z
Paris, le 24 novembre 2017
Distribution exceptionnelle
Les actionnaires de la société Acanthe Développement sont informés qu'une Assemblée Générale Ordinaire se réunira
extraordinairement le vendredi 5 janvier 2018, à 11 heures 30, au siège social, à l'effet de statuer sur une distribution
exceptionnelle de 44 137 578 euros, soit 0,30 euro pour chacune des 147 125 260 actions composant le capital social de
la Société. Cette somme serait prélevée sur les postes de réserves disponibles de la Société et sur le poste « prime
d'émission ».
Un avis de réunion paraîtra au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du vendredi 1er décembre 2017.
Contact Investisseurs : Nicolas Boucheron, Directeur juridique 01 56 52 45 00 - contact@acanthedeveloppement.fr
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : CGP - Opérations actions propres 20-11-2017

Thomson Reuters (24/11/2017)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 169 825 403,88 EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 SAINT-ETIENNE 554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE
Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014
Entre le 20 novembre 2017 et le 24 novembre 2017, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté 17 190 actions au
prix moyen de 47,30 EUR dans le cadre de la couverture des plans d'attribution gratuite d'actions. Les opérations sont
détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué. Depuis le 15 novembre 2017, la société Casino, GuichardPerrachon a racheté 35 815 actions au prix moyen de 47,20 EUR dans le cadre de la couverture des plans d'attribution
gratuite d'actions.
Saint-Etienne, le 24 novembre 2017
Annexe
I.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29 Code identifiant
de l'instrument financier : FR0000125585 Devise : Euro
II.

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29
Nom du PSI: Kepler Cheuvreux SA Code identifiant PSI: 9695005EOZG9X8IRJD84 Code identifiant de l'instrument
financier : FR0000125585 Devise : Euro Objectif du rachat : Couverture attribution salariée
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groupe: Rapport de KBC sur l'Exercice de transparence 20

Thomson Reuters (24/11/2017)

Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée* Bruxelles, le 24 novembre 2017
Rapport de KBC sur l'Exercice de transparence 2017 de l'ABE
KBC prend note des annonces faites ce jour par l'Autorité bancaire européenne (ABE) en ce qui concerne la publication
de l'Exercice de transparence 2017 par l'ABE au niveau de l'UE.
Les informations sur cet Exercice de transparence 2017 dans toute l'UE se réfèrent aux données communiquées à partir
du 31 décembre 2016 et du 30 juin 2017. Les données publiées, établies pour chaque banque, détaillent à partir d'un
modèle prédéfini: ratio de levier financiermontants d'exposition au risquele compte de résultatsle risque de marchéle
risque de créditles expositions souverainesles expositions « performing » et « non performing »les expositions'forborne'
La collecte de données s'appuie sur les informations standard communiquées à intervalles réguliers par les banques à
l'ABE dans le cadre des déclarations aux organismes de contrôle (FINREP, COREP).
Les résultats détaillés de l'exercice pour KBC Bank ont été communiqués dans un tableau au format établi par l'ABE.
Pour en savoir plus sur l'exercice, nous vous renvoyons au site de l'ABEwww.eba.europa.eu.
Les données sont fournies uniquement à titre comparatif et ne doivent en aucune manière être comparées à d'autres
informations publiées par la banque.
Pour tout complément d'information, veuillez contacter : Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe Tél. :
+32 2 429 50 51 - E-mail :wim.allegaert@kbc.be Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate / Porte-parole
KBC Groupe Tél. : +32 2 429 85 45 - E-mail :pressofficekbc@kbc.be
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groep: KBC-verslag over de EBA Transparantie-oefening 20

Thomson Reuters (24/11/2017)

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Brussel, 24 november 2017
KBC-verslag over de EBA Transparantie-oefening 2017
KBC neemt akte van de mededeling van de European Banking Authority (EBA) over de publicatie vandaag van de EU
Transparantie-oefening 2017 van de EBA.
De informatie van deze Europese Transparantie-oefening 2017 heeft betrekking op de gerapporteerde gegevens vanaf 31
december 2016 en 30 juni 2017. De template wordt bank per bank gepubliceerd en bevat de volgende gegevens:Leverage
ratioRisicopositiebedragenWinst-en-verliesrekeningMarktrisicoKredietri sicoPosities in overheidsobligatiesPerforming en
Non-performing kredietenGeherstructureerde kredieten
De verzamelde gegevens zijn afkomstig van de standaardinformatie die de banken op regelmatige basis aan de EBA
rapporteren via het rapporteringskader (FINREP, COREP).
De gedetailleerde resultaten van deze oefening voor KBC Bank werden vrijgegeven in een informatietabel volgens de
gebruikelijke indeling van de EBA. Meer details over deze oefening vindt u op de website van de
EBA:www.eba.europa.eu.
Deze informatie dient enkel ter vergelijking en mag in geen geval rechtstreeks worden vergeleken met de andere
informatie die de bank publiceert.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep Tel +32 2 429
50 51 - E-mail:wim.allegaert@kbc.be Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep Tel
+32 2 429 85 45 - E-mail:pressofficekbc@kbc.be
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TIG - TIGENIX NV - EUR

JPMorgan Chase & Co meldt deelneming van 3,12% in TiGenix

Thomson Reuters (24/11/2017)

Leuven (BELGIË) - 24 november 2017, 22:00h CET-TiGenix NV (Euronext Brussels en Nasdaq: TIG;'TiGenix') maakt
vandaag een transparantiekennisgeving bekend overeenkomstig artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een
gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen. Samenvatting van de kennisgeving Op 15 november 2017
ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van JPMorgan Chase& Co, volgend op de verwerving van aandelen op 9
november 2017, waarna JPMorgan Chase& Co (via haar dochtervennootschap J.P. Morgan Securities LLC) 8.557.505
stemrechten heeft in TiGenix (3,12% van het totaal aantal stemrechten). Ten gevolge hiervan werd de drempel van 3%
overschreden. Inhoud van de kennisgeving Datum van de kennisgeving: 15 november 2017. Reden van de kennisgeving:
verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten. Kennisgevingsplichtige persoon: JPMorgan Chase& Co
(met adres te c/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, DE19801, VSA), die een
moederonderneming/controlerende persoon is. Datum waarop de drempel werd overschreden: 9 november 2017.
Overschreden drempel: 3%. Noemer: 274.287.190. Details van de kennisgeving: volgend op de verwerving van aandelen,
was het aantal stemrechten als volgt:JPMorgan Chase& Co had 0 stemrechtverlenende effecten; enJ.P. Morgan
Securities LLC had 8.557.505 stemrechtverlenende effecten (3,12% van het totaal aantal stemrechten).
Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelnemingen daadwerkelijk wordt gehouden: J.P. Morgan
Securities LLC wordt gecontroleerd door J.P. Morgan Broker - Dealer Holdings Inc., die wordt gecontroleerd door
JPMorgan Chase Holdings LLC , die wordt gecontroleerd door JPMorgan Chase& Co. Bijkomende informatie: deze positie
verwijst naar aandelen van derden waarvan gebruiksrechten gehouden worden. Dit persbericht en de hogergenoemde
kennisgeving kunnen worden geraadpleegd op onze website:persbericht:http://tigenix.com/newsmedia/kennisgevingen:http: //tigenix.com/investors/share-information/shareholder-overview/ Voor meer informatie TiGenix
Claudia Jiménez Senior Director Investor Relations and Communications Tel: +34918049264
Claudia.jimenez@tigenix.com
Over TiGenix TiGenix NV (Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe
behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen van
allogene, of van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken. Het hoofdproduct van TiGenix, Cx601, heeft met succes
een fase III-klinische studie in Europa afgerond voor de behandeling van complexe perianale fistels, een ernstige en
verzwakkende complicatie van de ziekte van Crohn. Cx601 is ingediend voor goedkeuring in Europa en een wereldwijde
fase III-studie, bedoeld om een toekomstige aanvraag voor een licentie voor een biologisch middel (Biologics License
Application, BLA) in de VS te ondersteunen, is in 2017 van start gegaan. TiGenix heeft een licentieovereenkomst
afgesloten met Takeda, een wereldwijd farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied van de gastro-enterologie,
waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Cx601 buiten de VS te ontwikkelen en op de markt te
brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig product van TiGenix, Cx611, doorloopt een
fase I/II-studie bij ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de ontwikkelde wereld. Tenslotte heeft AlloCSC01, gericht op acute ischemische hartziekte, positieve resultaten aangetoond in een fase I/II-studie bij acuut myocardinfarct
(AMI). TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge, Massachusetts
(VS). Voor meer informatie, ga naarhttp://www.tigenix.com.
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